actus n°225

Septembre / Octobre / Novembre 2020 // Bulletin Municipal de la ville de Merville

LE MOT DU MAIRE

Newsletter

M

Pour compléter l’information du bulletin
municipal, inscrivez-vous à la newsletter
de la commune via le site internet de la
ville de Merville. Vous pourrez ainsi
recevoir tous les mois les actualités
phares du moment !

Malheureusement, cette rentrée reste marquée par la présence et la résurgence de la
pandémie de Covid-19. Je sais pouvoir compter sur votre sens des responsabilités individuelles
pour vous protéger et surtout protéger les personnes les plus fragiles. Le respect des gestes
barrières reste la mesure la plus efficace pour contrer ce virus, ne nous relâchons pas !

Rendez-vous sur

ervilloises, Mervillois, chers administrés,
La période estivale touche à sa fin et les vacances se terminent pour la majorité d’entre
vous. Chacun va reprendre ses activités quotidiennes et surtout les enfants de la commune
vont retrouver le chemin des écoles et de leurs classes respectives. Les locaux sont prêts à
les accueillir. La rentrée scolaire est fixée cette année au 1er septembre. Nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux écoliers mervillois et une excellente rentrée à tous les enfants en
espérant qu’elle se déroule sous les meilleurs auspices.

www.merville31.fr

Une nouvelle équipe municipale composée de 29 élus s’est mise en place sous mon égide.
Nous allons nous atteler à la réalisation de nombreux projets mais nous n'en sommes
qu’aux prémices. Je mesure à la fois l’honneur qui m’a été fait et la confiance que vous
m’avez accordée pour ce nouveau mandat. Entourée d’une équipe dynamique, volontaire
et déterminée, nous souhaitons œuvrer pour l’avenir de notre village et le devenir de ses
habitants. Je profite de cet espace d’expression pour vous remercier chaleureusement une
nouvelle fois.
Certains projets structurants connaissent des avancées notables :
• Les travaux de la salle multiculturelle sont en cours d’achèvement. La commission
départementale de sécurité avant ouverture, obligatoire, est prévue le 9 septembre
prochain. Une fois son aval obtenu, Merville disposera d’un bâtiment adapté au
dynamisme associatif de la commune et permettra d’impulser une offre culturelle de
qualité.
• Le permis de construire du nouveau groupe scolaire est en cours d’instruction et le
marché de travaux va être lancé dans les prochaines semaines. Les "premiers coups de
pioches" interviendront début janvier 2021.
• Les travaux de la future bibliothèque qui jouxtera la mairie vont démarrer au cours
du dernier trimestre. La commune souhaite redonner une position de centralité à ce
bâtiment et développer le service de lecture publique.
• Nous attendons le retour d’une demande de subvention exceptionnelle pour pouvoir
procéder à la réfection de la toiture de la salle polyvalente qui présente de nombreuses
fuites.
Vous pouvez compter sur notre volonté de vous informer de l’évolution de ces principaux
projets qui doivent adapter la commune à son dynamisme démographique.
Enfin, je souhaite terminer mon propos en portant à votre connaissance que la commune
de Merville souhaite se doter d’une nouvelle instance dénommée "Conseil Citoyen". Ce
projet me tient particulièrement à cœur et confirme
les engagements de la nouvelle équipe municipale en
matière de concertation et de participation citoyenne.
Le but est d’associer certains habitants volontaires à
la prise de décisions et à la concrétisation de certains
projets afin de servir l’intérêt de tous les mervillois.
J’espère que vous serez nombreux à candidater.

Facebook
Likez la page Facebook de la commune
"Ville de Merville 31" et suivez toutes les
actualités de Merville en temps réel. De
nombreuses informations pratiques et
événementielles vous seront communiquées !

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente
rentrée.
Chantal Aygat, Maire de Merville
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Attention ! Tous les événements annoncés peuvent être annulés, déplacés de
lieu ou bien reportés en fonction des directives gouvernementales qui seront
prises en raison de la crise sanitaire. Certains événements pourront être
limités en public ou le port du masque pourrait être obligatoire.
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AGENDA
Septembre

Novembre

Octobre

Mardi 1er septembre
Rentrée scolaire :
• 8h45-8h55 : moyennes sections et grandes
section Maternelle
• 10h30 : 1ère moitié petites sections
Maternelle
• 9h : CE1 au CM2
• 9h30 : CP
Groupe scolaire Georges Brassens
Mercredi 2 septembre
Rentrée scolaire
• 10h30 : 2ème moitié petites sections
Maternelle
Groupe scolaire Georges Brassens

Jeudi 1er octobre
Accueil des nouveaux adhérents de l'ARCLM
19h, salle des fêtes

Lundi 2 novembre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h, salle Joseph Bon

Dimanche 4 octobre
Vide-grenier et Foire artisanale du Foyer Rural
8h-19h, salle polyvalente

Mercredi 4 novembre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Accueil des nouveaux arrivants sur la commune
11h, salle Joseph Bon

Mercredi 11 novembre
Commémoration de l'Armistice 1918
9h45-10h, Monument aux Morts

Lundi 5 octobre
Loto du Club Arc-en-ciel
14h30, salle Joseph Bon
Mercredi 7 octobre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon

Jeudi 3 septembre
Assemblée Générale de l'ARCLM
20h30, salle Joseph Bon

Samedi 10 octobre
Concert de Gospel organisé par l'ARCLM
20h30, salle polyvalente ou multiculturelle

Samedi 5 septembre
Forum des associations
8h45 - 13h, salle polyvalente
Jeudi 17 septembre
Assemblée générale de l'APEM
19h30, salle plurivalente école élémentaire
Vendredi 18 au lundi 21 septembre
Fête locale de Merville (sous réserve des
directives gouvernementales - COVID-19)
Centre-ville
Samedi 19 septembre
Commémoration dans le cadre de la Fête locale
(sous réservce COVID-19)
10h30, Monument aux Morts
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées Européennes du Patrimoine :
présentation des dernières restaurations et
publications par les associations d'histoire de
Merville
9h-19h, Eglise Saint-Saturnin

Dimanche 11 octobre
Foire des métiers de Merville
10h-18h, centre du village
Samedi 17 octobre
Soirée théâtre du Foyer Rural
20h30, salle polyvalente ou multiculturelle

Mercredi 18 novembre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Jeudi 19 novembre
Assemblée générale du Foyer Rural
20h30, salle Joseph Bon
Dimanche 22 novembre
Fête de la Sainte-Cécile
• 9h30 : Messe dédiée à la Sainte-Cécile
• 11h : Aubade à Sainte-Cécile par les 4
sociétés musicales mervilloises
Dimanche 29 novembre
Banquet de la Pétanque Mervilloise
12h, salle polyvalente

Samedi 17 et dimanche 18 octobre
Fêtes médiévales au Château de Merville
Mercredi 21 octobre
Concours de belote du Club Arc-en-ciel
20h30, salle Joseph Bon
Stage poterie enfant "Modelage oiseaux"
14h30 à 17h30, 1er étage salle polyvalente
Vendredi 23 octobre
Assemblée générale des Anciens Combattants
16h30, salle Joseph Bon

CALBAS'ART - Grande exposition artisanale sur
le Burkina Faso à l'occasion de la Fête Locale
(sous réservce COVID-19)

Décembre
Vendredi 4 décembre
Goûter et manège offerts par le CCAS
16h, salle polyvalente
Samedi 5 décembre
Repas des Ainés offert par le CCAS
12h, salle polyvalente
Dimanche 6 décembre
Marché de Noël avec animations
10h-18h, salle polyvalente

TRANSPORTS SCOLAIRES

Venez chercher les cartes de transport scolaire

L

es cartes de transport scolaire sont disponibles à l'accueil de la mairie. Elles permettent
à votre enfant de se rendre gratuitement dans son établissement scolaire d'affectation.
Avant de coller le vinyle sur la carte, une photo doit y être apposée ainsi que le cachet de
l'établissement. À titre d’information, les circuits des bus sont consultables en mairie.
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4 actualités municipales

RELEVÉS DES
DÉLIBERATIONS
Conseil Municipal du 25 mai 2020
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet, J. Labayen-Remazeilles, T. Vignolles, J-L. Fourquet, R. Bonnafé, N. Auguste, K. Zanetti, V. Larroux, F. Saint-Aubin, M. Guillemot,
S. Gabez, M. Santacreu, C. Breil, B. Kirch, E. Patey, R. Begué, L. Merieux, S. Tressel, F. Gauthier, J-F. Larroux, M. Hanne, O. Berthelot, F. Martinez, F. Cortese
Absents / Excusés / Procurations : D. Cadamuro représenté par R. Bégué • P. Di Benedetto représenté par A. Mouchet • M. Nicodemo-Simion représentée par B. Kirch
Secrétaire de séance : M. Guillemot
1. VIE INSTITUTIONNELLE ET
ADMINISTRATION GENERALE
a.Délibération 2020/016 : Election du
Maire, Madame Chantal Aygat - Elue à
la majorité absolue

b.Délibération
2020/017
:
Détermination du nombre d'adjoints :
6 postes - Adopté à l'unanimité

Madame Patricia Ogrodnik - Elue à la
majorité absolue

c.Délibération 2020/018 : Election des
adjoints au Maire : liste conduite par

d.Délibération
2020/019
:
Détermination des délégations de
pouvoirs consenties à Madame le

Maire - Adopté à l'unanimité
e.Délibération 2020/020 : Attribution
des indemnités allouées aux élus Adopté à la majorité (1 abstention)

Conseil Municipal du 5 juin 2020
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet, J. Labayen-Remazeilles, T. Vignolles, J-L. Fourquet, R. Bonnafé, N. Auguste, K. Zanetti, V. Larroux, F. Saint-Aubin, M. Guillemot,
M. Nicodemo-Simion, S. Gabez, M. Santacreu, C. Breil, B. Kirch, E. Patey, D. Cadamuro, P. Di Benedetto, R. Begué, L. Merieux, S. Tressel, J-F. Larroux, M. Hanne, O. Berthelot,
F. Cortese
Absents / Excusés / Procurations : F. Gauthier représenté par M. Nicodemo-Simion • F. Martinez représenté par C. Aygat | Secrétaire de séance : P. Ogrodnik
Approbation du CR du 25 mai 2020 - Adopté à la majorité (1 abstention)
1. VIE INSTITUTIONNELLE ET
ADMINISTRATION GENERALE
a. Délibération 2020/021 : Adoption
du réglement intérieur du conseil municipal - Adopté à l'unanimité
b. Délibération 2020/022 : Constitution
des commissions municipales : 9 commissions composées de l'ensemble
des membres du conseil municipal Adopté à l'unanimité
c. Délibération 2020/023 : Désignation
des représentants de la commune
dans les organismes extérieurs :
Réseau 31, Syndicat Mixte
de l'Eau et de l'Assainissement de la
Haute-Garonne - Elus à la majorité
absolue
d. Délibération 2020/024 : Désignation
des représentants de la commune
dans les organismes extérieurs :
Syndicat intercommunal des eaux des
vallées du Girou, de l'Hers, de la Save et
des Coteaux de Cadours - Elus à la majorité absolue
e. Délibération 2020/025 : Désignation
des représentants de la commune
dans les organismes extérieurs : com-

mission territoriales du SDEHG - Elus à
la majorité absolue
f. Délibération 2020/026 : Désignation
des représentants de la commune
dans les organismes extérieurs : CNAS Elu à la majorité absolue
g. Délibération 2020/027 : Désignation
des représentants de la commune
dans les organismes extérieurs : correspondant "sécurité routière" - Elu à la
majorité absolue
h. Délibération 2020/028 : Désignation
des représentants de la commune
dans les organismes extérieurs : correspondant "sécurité défense" - Elu à la
majorité absolue
i. Délibération 2020/029 : Désignation
des représentants de la commune
dans les organismes extérieurs :
Syndicat Mixte de la Forêt de
Bouconne - Elus à la majorité absolue
j. Délibération 2020/030 : Désignation
des représentants de la commune
dans les organismes extérieurs :
Syndicat Mixte Haute-Garonne environnement- Elus à la majorité absolue

Merville Actualités n° 225

|

k. Délibération 2020/031 : Désignation
des membres de la commission
d'appel d'offres - Elus à la majorité
absolue
l. Délibération 2020/032 : Désignation
des membres élus au sein des instances paritaires - Elus à la majorité
absolue
m. Délibération 2020/033 :
Détermination du nombre de
membres élus au sein du conseil d'administration du CCAS - Adopté à l'unanimité
n. Délibération 2020/034 : Désignation
des membres élus au sein du conseil
d'administration du CCAS - Elus à la
majorité absolue
o. Délibération 2020/035 : Reprise de
la bibliothèque en régie municipale Adopté à l'unanimité
2. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2020/036 : Compte de
gestion 2019 - Adopté à l'unanimité

ministratif 2019 - Adopté à l'unanimité
c. Délibération 2020/038 : Affection
des résultats 2019 - Adopté à l'unanimité
d. Délibération 2020/039 : Budget primitif 2020 - Adopté à l'unanimité
e. Délibération 2020/040 : Vote des
taux d'imposition 2020 - Adopté à
l'unanimité
f. Délibération 2020/041 : Subventions
aux associations 2020 - Adopté à l'unanimité
g. Délibération 2020/042 : Subvention
au Centre Communal d'Action Sociale
2020 - Adopté à l'unanimité
3. RESSOURCES HUMAINES/
PERSONNEL COMMUNAL
Délibération 2020/043 : Recrutement
d'un agent contractuel aux services administratifs - Adopté à l'unanimité

b. Délibération 2020/037 : Compte ad-
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Conseil Municipal du 26 juin 2020
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet, J. Labayen-Remazeilles, T. Vignolles, J-L. Fourquet, R. Bonnafé, N. Auguste, K. Zanetti, V. Larroux, F. Saint-Aubin, M. Guillemot,
M. Nicodemo-Simion, S. Gabez, M. Santacreu, C. Breil, B. Kirch, E. Patey, D. Cadamuro, P. Di Benedetto, R. Begué, S. Tressel, J-F. Larroux, M. Hanne, O. Berthelot, F. Gauthier,
F. Martinez, F. Cortese
Absents / Excusés / Procurations : L. Merieux représenté par J. Labayen-Remazeilles | Secrétaire de séance : J. Labayen-Remazeilles
Approbation du CR du 5 juin 2020. - Adopté à l'unanimité
1. VIE INSTITUTIONNELLE ET
ADMINISTRATION GENERALE
Délibération 2020/044 : Désignation
des membres de la commission des
impôts directs (CCID) - Adopté à l'unanimité

2. FINANCES LOCALES
a. Délibération 2020/045 : Projet de
création d'une bibliothèque/médiathèque : demande de subvention,
approbation du projet culturel, scientifique, éducatif et social (PCSES) et de
l'avant-projet définitif (APD - Adopté à
l'unanimité

b. Délibération 2020/046 : Projet de
remplacement de la toiture de la salle
polyvalente : demande de subvention - Adopté à l'unanimité

3. ENFANCE-JEUNESSE
Délibération 2020/047 : Demande de
subvention auprès du Conseil
Départemental de la Haute-Garonne
au titre du dispositif temps libre prévention jeunesse (TLPJ) - Adopté à
l'unanimité

Conseil Municipal du 10 juillet 2020
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet, J. Labayen-Remazeilles, T. Vignolles, J-L. Fourquet, R. Bonnafé, N. Auguste, K. Zanetti, V. Larroux, F. Saint-Aubin, M. Santacreu,
C. Breil, B. Kirch, D. Cadamuro, P. Di Benedetto, R. Begué, S. Tressel, F. Gauthier, J-F. Larroux, M. Hanne, F. Cortese
Absents / Excusés / Procurations : E. Patey représentée par M. Hanne • L. Merieux représenté par J. Labayen-Remazeilles • M. Guillemot représentée par A. Mouchet •
M. Nicodemo-Simion représentée par P. Di Benedetto • O. Berthelot représenté par M. Santacreu • S. Gabez absente • F. Martinez absent | Secrétaire de séance :
P. Ogrodnik
1. VIE INSTITUTIONNELLE ET ADMINISTRATION GENERALE
Délibération 2020/049 : Désignation des délégués titulaires et suppléants du

conseil municipal de Merville dans le cadre des élections sénatoriales - Elus à la
majorité absolue

Conseil Municipal du 20 juillet 2020
PRÉSENTS : C. Aygat, P. Ogrodnik, A. Mouchet, J. Labayen-Remazeilles, J-L. Fourquet, R. Bonnafé, N. Auguste, V. Larroux, F. Saint-Aubin, M. Guillemot, S. Gabez,
M. Santacreu, B. Kirch, D. Cadamuro, P. Di Benedetto, R. Begué, F. Gauthier, J-F. Larroux, F. Cortese
Absents / Excusés / Procurations : T. Vignolles représenté par C. Aygat • K. Zanetti représentée par C. Cadamuro • O. Berthelot représenté par M. Santacreu • S. Tressel
représenté par P. Ogrodnik • M. Hanne représenté par F. Saint-Aubin • C. Breil représentée par A. Mouchet • M. Nicodemo-Simion absente • E. Patey absente •
L. Merieux absent • F. Martinez absent|Secrétaire de séance : F. Cortese
1. URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Délibération 2020/050 : Demande de saisine de la Commission Départementale

d'Aménagement Commercial (CDAC) dans le cadre d'un permis de construire
d'une surface commerciale - Adopté à la majorité (1 abstention)

Les comptes-rendus officiels des Conseils Municipaux sont consultables, dans leur intégralité, en mairie et sur le site internet de la commune > www.merville31.fr > rubrique "Vie Municipale"

RECENSEMENT

La Mairie recherche des agents recenseurs pour 2021

M

adame le Maire informe qu’un recensement de la population aura lieu du 21 janvier au 20
février 2021. A cette occasion, la commune recherche des agents recenseurs disponibles
courant décembre et jusqu’à fin février 2021.
La mission consiste à effectuer un inventaire des logements et de la population.
Profil recherché :
• Confidentialité ;
• Sérieux ;
• Sens de l’organisation dans le traitement des documents ;
• Être disponible et accepter les horaires décalés (fin de journée, samedi) ;
• Permis B et véhicule personnel sont exigés.
Les personnes intéressées doivent envoyer un CV et une lettre de motivation à Mme le Maire par email à contact@merville31.fr ou
par courrier à l'adresse suivante : Mairie de Merville - Place du 11 novembre 1918 31330 Merville
Merville Actualités n° 225
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CONSEIL CITOYEN

Appel à candidature pour le "Conseil Citoyen"

D

ans l’ambition d’impulser un mouvement de démocratie
participative pour notre commune, nous vous annonçons
la création d’un Conseil Citoyen, confirmant ainsi les
engagements de notre nouvelle équipe municipale en matière
de concertation et de participation citoyenne.

candidature aux personnes de bonne volonté souhaitant
apporter leur expérience aux projets communaux. Une
sélection sera faite par Madame le Maire et ses adjoints pour
constituer un groupe de neuf personnes, paritaire homme /
femme dans la mesure du possible.

Ce comité consultatif, politiquement neutre, aura pour vocation
de participer à l’intérêt commun en constituant une force de
réflexion et de proposition. Il contribuera à la mise en place de
projets et à leur suivi avec un regard indépendant.
Partenaire privilégié du Conseil municipal, il s’intéressera
à tous les domaines touchant la vie de la commune et de
ses habitants : environnement, solidarité, culture, loisirs,
économie, etc.

Les membres du Conseil Citoyen seront amenés à participer
aux commissions municipales. Le fonctionnement de ce
comité sera régi par un règlement intérieur qui sera validé par
délibération du Conseil municipal. Les membres seront tenus
au devoir de réserve. A toutes fins utiles, il est précisé que ce
comité sera consultatif et non décisionnaire.

En ce début de mandat, Madame le Maire lance un appel à

Une réunion d’information se tiendra dans le courant du mois
de septembre.

Les actes de candidature, motivés, doivent être adressés par email à Jean François Larroux jeanfrancois.larroux@merville31.fr, conseiller municipal, avant le 15 septembre.

BIBLIOTHÈQUE

Une nouvelle gestion pour la bibliothèque

D

urant de nombreuses années notre bibliothèque communale
a été gérée conjointement par la municipalité et par
l’association du Foyer Rural Mervillois. Le développement de
l’offre culturelle souhaitée par l’équipe municipale, orientée
vers un projet structurant et cohérent en terme de services
à la population, nous invite à transformer notre bibliothèque
en bibliothèque-médiathèque. Ceci nous a conduit à choisir un
mode de gestion différent pour cet équipement culturel.

intergénérationnel.

Par délibération prise à l’unanimité par le Conseil Municipal du
5 juin 2020, la commune assurera désormais seule la gestion
de la bibliothèque en régie directe à compter du 1er septembre
2020.

Cette nouvelle carte sera disponible en bibliothèque contre un
acquittement symbolique de 10 euros par usager pour l’année
(de septembre 2020 à septembre 2021). La gratuité de la carte
sera proposée aux jeunes lecteurs de moins de 18 ans ainsi
qu’aux seniors de plus de 75 ans.

Un nouveau mode de gestion donc, pour accompagner la
bibliothèque d’hier vers la bibliothèque-médiathèque de
demain.
Pour servir ce projet culturel ambitieux un nouveau bâtiment
adapté verra le jour en 2021. Situé au cœur de Merville,
jouxtant l’Hôtel de Ville et à proximité immédiate des nouvelles
salles multiculturelle et associative, la future bibliothèquemédiathèque offrira un espace de 300 m², auxquels
s’ajouteront plus de 200 m² de surfaces annexes existantes,
notamment destinées aux expositions temporaires et autres
manifestations culturelles. L’offre de livres, médias et services
en sera ainsi enrichie autour d’un vrai pôle interculturel et
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Dans la pratique qu’est-ce qui change ?
Pour l’instant, peu de changements si ce n’est que pour pouvoir
profiter des services de la bibliothèque actuelle, les usagers
devront disposer, à compter du mardi 1er septembre, d’une
nouvelle carte municipale de bibliothèque (ne nécessitant plus
l’adhésion au Foyer Rural de Merville donc).

Nous espérons ainsi contribuer au dynamisme de la culture à
Merville, véritable axe majeur porté par l’équipe municipale.
Nous tenons à remercier le Foyer Rural Mervillois pour sa
participation soutenue dans la gestion de la bibliothèque durant
ces années. Nous remercions aussi l’équipe impliquée des
agents municipaux dédiés à ce service que nous retrouveront
avec plaisir dès cette rentrée.
Thierry Vignolles
Adjoint au Maire délégué à la Communication et au Numérique,
à la Vie institutionnelle et au projet Bibliothèque-Médiathèque
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MARCHÉ DE NOËL 2020

Inscrivez-vous dès maintenant !

L

e Marché de Noël 2020 se déroulera le dimanche 6 décembre, à la salle
polyvalente de 10h à 17h.
Vu la capacité d'accueil de la salle et le nombre important de personnes ayant
émis le souhait d’exposer, le comité de pilotage a décidé de procéder par
dépôt de candidature. Aucune dérogation à cette règle ne sera accordée et le
comité de pilotage sélectionnera les exposants avec pour objectif premier la
mixité des activités ou des arts proposés.
Attention : inscription accompagnée du règlement de droit de place de 10 €
(stand de 3mx3m) avant le 28 octobre (aucune inscription ne sera retenue
passé cette date). Les candidatures ne seront validées qu’accompagnées
du règlement (chèque à l’ordre du Trésor public). Le comité de pilotage se
réunira début novembre pour délibérer et effectuer son choix. Retenus ou
non, les candidats en seront informés.

Une exposante au Marché de Noël 2019

Le dossier est à télécharger sur le site internet de la mairie (page d’accueil > actualités) : www.merville31.fr et à retourner en
mairie, à l’attention du Relais Associatif. Pour toute information, vous pouvez contacter Pascale au 05 62 13 41 16 / 06 75 00 89
99 ou par email à relais.associatif@merville31.fr

ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX

Venez-vous inscrire aux activités associatives lors du
Forum des Associations

L

e Forum des associations se déroulera cette année le samedi 5 septembre à la salle
polyvalente de Merville. Ce sera l’occasion pour les mervillois de s’inscrire ou d’inscrire
leurs enfants aux nombreuses activités proposées par les associations et de découvrir le
tissu associatif très actif au sein de notre commune.
Au programme :
• 8h45 : rendez-vous à l’Arbre de la Liberté à côté de la salle polyvalente pour un dépôt
de gerbe et un hommage aux membres disparus des associations. Le Réveil Mervillois
accompagnera cette cérémonie.
• 9h – 13h : Forum des associations.

Foire des métiers 2020 : participez en tant
qu'exposant

L

a prochaine édition de la Foire des Métiers mervilloise aura lieu dimanche le 11
octobre 2020 ! Cet événement est l’occasion de rencontrer des professionnels
de tous secteurs et d’échanger avec eux.
Si vous êtes intéressés pour participer à cette Foire en tant que professionnel
(agriculteur, artisan, producteur, profession libérale, commerçant), n’hésitez pas à
vous rapprocher dès maintenant de Madame Nelly Auguste, Conseillère Municipale
Déléguée, par email à nelly.auguste@merville31.fr
Les dossiers d’inscription sont disponibles en ligne sur le site internet de la
commune dans la rubrique « actualités ».
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CONSEIL MUNICIPAL

Découvrez les nouveaux élus de votre commune

D

epuis le lundi 25 mai, la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions pour un mandat de 6 ans. Une équipe renouvelée,
dynamique et pleine de projets pour Merville.

Voici sa composition :

Le Maire

Les adjoints

Patricia Ogrodnik
1ère adjointe
URBANISME
TRANSPORTS MOBILITÉ

Chantal Aygat
Vice-présidente CCHT*

CCHT

VIE INSTITUTIONNELLE

Vous souhaitez rencontrer Madame le Maire ?
Tous les mercredis matin de 9h30 à 12h, Madame le Maire
vous reçoit sans rendez-vous pour échanger avec vous.

Alexandrine Mouchet
3ème adjointe
VIE ET AFFAIRES SCOLAIRES
ENFANCE & JEUNESSE

CCHT
Projet Culturel
Bibli. / Médiathèque

Jean-Luc Fourquet
4ème adjoint
PROJETS - TRAVAUX AMÉNAGEMENTS
VOIRIE - RÉSEAUX ERP - ADAP
TÉLÉPHONIE VIDÉOPROTECTION

Joséphine
Labayen-Remazeilles
5ème adjointe
BUDGET - PLAN
PLURIANNUEL

Robert Bonnafé
6ème adjoint
VIE LOCALE
INTEGRATION DES
NOUVEAUX HABIANTS

ENVIRONNEMENT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
CHEMINEMENTS DOUX

CCAS - CENTRE SOCIAL

CCHT
Projet Transition
écologique

*CCHT : Communauté de Communes des Hauts Tolosans
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SERVICES TECHNIQUES

Les conseillers délégués

Daniel Cadamuro
Conseiller délégué
AGRICULTURE - RURALITÉ
MILIEUX HUMIDES COURS D'EAU - FOSSÉS
CCHT
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Patrick Di Benedetto
Conseiller délégué
VIE ASSOCIATIVE SPORTIVE

René Bégué
Conseiller délégué
DÉCHETS - TRI SÉLECTIF

Nelly Auguste
Conseillère déléguée
VIE ASSOCIATIVE CULTURELLE

MAISON DES JEUNES

EMBELLISSEMENT CIMETIÈRES

DÉV. ÉCONOMIQUE
ARTISANS - COMMERCES
SÉCURITÉ CIVILE

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Projet Spéctacles /
Arts de la scène

Les conseillers municipaux

Katia Zanetti
Conseillère municipale

Virginie Larroux
Conseillère municipale

Fabienne Saint-Aubin
Conseillère municipale

Luc Mérieux
Conseiller municipal

Morgane Guillemot
Conseillère municipale

François Gauthier
Conseiller municipal

Sylviane Gabez
Conseillère municipale

Jean-François Larroux
Conseiller municipal

Olivier Berthelot
Conseiller municipal

Barbara Kirch
Conseillère municipale

CCHT

Samuel Tressel
Conseiller municipal

Monique Nicodémo-Simion
Conseillère municipale

Michèle Santacreu
Conseillère municipale

Michel Hanne
Conseiller municipal

Céline Breil
Conseillère municipale

Fabrice Martinez
Conseiller municipal

Evelyne Patey
Conseillère municipale

Franc Cortese
Conseiller municipal
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Projet Démocratie
participative
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BILAN BUDGET 2019
LE COMPTE ADMINISTRATIF 2019

L

e compte administratif est le résultat comptable à fin 2019. Il met en évidence une gestion rigoureuse des dépenses de la
commune, sans augmentation des taux des impôts locaux, tout en maintenant les subventions aux associations.

Bilan 2019 - Budget global
Les indicateurs en K€

La CAF nette correspond à l’autofinancement des investissements.
En 2019 la CAF nette diminue de 50 K€ en raison
d’une diminution de l’Excédent Brut Courant. Les
charges ont augmenté plus vite que les recettes,
mais compensée en partie au niveau de l’Epargne
Brute par un revenu exceptionnel (encaissement de
certificats d’économies d’énergie pour des travaux de
rénovation thermique aux écoles).

Les investissements réalisés en 2019
Plus de 1 300 000€ d’investissements ont été réalisés dont notamment :

Les grands projets sont financés par les fonds propres de notre commune (autofinancement et cessions) mais aussi grâce à
nos partenaires : la Communauté de Communes des Hauts Tolosans, le Conseil Départemental de la Haute -Garonne, la Région
Occitanie, l’Etat et l’Europe. Sans leurs participations nous ne pourrions réaliser des projets de cette importance.
La recherche de subventions est essentielle car elles peuvent atteindre jusqu’à 80 % hors taxes des projets, et permettre ainsi
de ne pas augmenter la pression fiscale locale.
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BUDGET 2020
LE BUDGET 2020 DE MERVILLE : 8 914 956,96 €

L

a maîtrise des dépenses se poursuit. Pour élaborer le budget 2020, les mêmes principes depuis plusieurs années continuent
d’être mis en œuvre :
• la poursuite du plan pluriannuel,
• pas d’augmentation des taux des impôts locaux communaux,
• le maintien des subventions aux associations.
Cette année la situation sanitaire nous a contraints à ajuster nos prévisions par rapport au Débat d’Orientation Budgétaire
présenté au conseil municipal du 28 févier 2020.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses et recettes qui reviennent chaque année et qui sont nécessaires
au fonctionnement de la collectivité .

Recettes de fonctionnement
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Dépenses de fonctionnement (hors dotations et dépenses imprévues)

LA SECTION D'INVESTISSEMENT
La section d’investissement présente les dépenses et les recettes ponctuelles qui modifient, de façon durable, la valeur du
patrimoine comme les acquisitions immobilières ou les travaux nouveaux.

Recettes d'investissement
Les principales recettes d'investissement :

Dépenses d'investissement
Les principales dépenses d'investissement prévues :

Merville Actualités n° 225

|

Septembre - Octobre - Novembre 2020

actualités municipales 13
L'ENDETTEMENT DE LA COMMUNE
Evolution de la dette de la commune depuis 2001

La commune n'ayant pas contracté
d'empruunt depuis le dernier mandat
(2014/2020), l'endettement continue
à diminuer.
Ce niveau d'endettement permettra
de pouvoir recourir à l'emprunt pour
financer la construction de la nouvelle
école programmée en 2022.
Depuis le dernier mandat (2014-2020),
le financement de nos investissements,
dont la salle multiculturelle, a été
effectué sur nos fonds propres et grâce
aux subventions perçues.

Que représente la dette par habitant ?

Pour plus plus d'informations sur le budget 2020, rendez-vous sur le site internet

www.merville31.fr

ACTION SOCIALE

Le CCAS accueil un nouveau travailleur social !

L

’équipe du CCAS accueille un nouveau travailleur social : Madame Zita La Barthe, titulaire d’un
diplôme d’Etat de Conseillère en Economie Sociale et Familiale. Elle a pour mission d’accompagner les
mervillois rencontrant des difficultés sociales. Elle coordonne également le dispositif de la distribution
alimentaire. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Zita La Barthe , nouvelle
recrue du CCAS de Merville
Merville Actualités n° 225
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Les jardins familiaux : venez cultiver votre parcelle !

Les parcelles bien entretenues par nos
jardiniers en herbes

Les belles tomates du jardin

Table de convivialité des jardins familiaux

C

ultiver ses fruits et légumes, c’est possible aux Jardins Familiaux de Merville situés route de Guinot.
Ouverts depuis 3 ans, grâce à la mobilisation de la municipalité et du CCAS, les jardins comptent 12 parcelles et un espace
de convivialité autogéré par l’ensemble des jardiniers. Ces jardins disposent d’un seau composteur et d’un cabanon pour deux,
où peuvent être entreposés les outils nécessaires à l’entretien de leur terrain. Outre l’activité de plein air et de loisirs qu’ils
procurent, ces jardins familiaux sont un lieu de convivialité et de partage des savoirs entre voisins récoltants.
Cette année, la météo et le travail assidu de nos 12 jardiniers ont permis une belle récolte de fruits et légumes de saison : la
ratatouille et la salade de fruits n’ont qu’à bien se tenir !

Renseignement et inscription au CCAS : participation de 50€/an pour l’eau et l’entretien du site.

Le Repas des Aînés 2020

L

e Centre Communal d'Action Sociale organise le
traditionnel repas des aînés qui aura lieu cette année
le samedi 5 décembre à la salle polyvalente à 12h.
Ce moment festif sera offert à toutes les personnes seules
ou en couple qui ont 65 ans et plus (pour les couples, il
suffit que l’un des deux ait 65 ans). C’est l’occasion pour
les aînés de Merville de se retrouver et de partager un
moment d’amitié et de convivialité, accompagné d’une
animation musicale.
Des invitations seront envoyées individuellement. Si
vous ne receviez pas cette invitation d’ici mi-novembre,
n’hésitez pas à vous inscrire au CCAS en appelant le
05.62.13.40.95, nous serons heureux de vous compter
parmi les convives.

Repas des aînés édition 2019

Cette année 2020 si particulière, marquée par le coronavirus, imposera pour l’organisation de cette
festivité l’application de recommandations sanitaires et prérogatives gouvernementales. En tant
qu’organisateur, nous nous adapterons bien-sûr, et nous nous engageons à garantir et à respecter les
consignes qui seront données.
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Permanences de l'association Actiom au CCAS

L

’association Actiom a noué un partenariat avec la commune
de Merville dans le cadre du dispositif "Ma commune ma
santé". Cette action s’adresse à l’ensemble des administrés
de la commune. L’objectif étant de vous faire bénéficier
d’une meilleure couverture santé et/ou d’un gain de pouvoir
d’achat. A partir de cette année, l’offre Actiom comprend
également une offre labellisée pour les agents territoriaux.
Des permanences se dérouleront au CCAS de Merville où
un référent de l’association Actiom vous aidera dans votre
comparatif entre votre couverture actuelle et leur gamme de
solutions.

Les permanences sont prévues :
• le mardi 22 septembre de 9h à 12h ;
• le jeudi 8 octobre de 9h à 12h ;
• le jeudi 22 octobre de 9h à 12h ;
• le jeudi 19 novembre de 9h à 12h ;
• le jeudi 3 décembre de 9h à 12h.
Nous vous conseillons de prendre rendez-vous en appelant le
CCAS au 05.62.13.40.95 ou le centre d’accueil téléphonique
d’Actiom au 05.64.10.00.48.
Merci d’amener à la permanence : la grille de garanties de
votre mutuelle, le montant de votre cotisation actuelle,
l’attestation de votre Carte Vitale, la CNI et un RIB.

Le Centre Social Qué Sa Ko ?

C

’est un lieu de proximité à
vocation globale, familiale
et intergénérationnelle, qui
accueille toute la population
en veillant à la mixité sociale.
Il est ouvert à tous, sans aucun
critère. C’est avant tout un lieu de rencontre et d’échange
entre les générations. Il favorise le développement des liens
familiaux et sociaux.
Lieu d’animation de la vie sociale, il permet aux habitants
d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets.
Alors, venez pousser la porte du Centre social de Merville !

L’équipe a travaillé tout l’été pour vous préparer une rentrée
pleine de surprises, avec la poursuite de nombreuses activités
et la mise en place de nouvelles.
Des demies journées d’inscriptions sont organisées les :
• 26 et 27 août 2020 de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30
• 2 et 3 septembre de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30
Prioritairement, les inscriptions se feront sur ces quatre
journées. Toutefois, si vous rencontrez un empêchement,
n’hésitez pas contacter le Centre social afin de convenir d’un
rendez-vous. Reprise des activités le 14 septembre 2020 à 9h.

SÉCURITÉ

La sécurité aux abords du groupe scolaire Georges Brassens

L

a sécurité des piétons, et notamment des enfants, est
une priorité majeure de la municipalité et des services
communaux. Il est primordial que les parents et les
accompagnants des enfants prennent conscience qu’ils sont
les acteurs de cette sécurité au quotidien.
Les agents de police municipale veilleront au respect des
règles et des procès-verbaux seront relevés à l’encontre des
contrevenants avec des amendes pouvant atteindre 135
euros.
La vitesse
Aux abords des écoles, la vitesse des véhicules
moteurs est limitée à 30 km/h.

•

Le stationnement
Stationnement autorisé sur les parkings en
respectant les marquages au sol.
Il est interdit :
De stationner ou s’arrêter sur les trottoirs et sur les
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•

•
•

passages piétons.
De stationner ou s’arrêter sur les emplacements GIG
/ GIC (Grand Invalide de Guerre / Grand Invalide Civil)
sauf pour les automobilistes titulaires de la carte
mobilité inclusion.
De stationner sur les zones réservées aux bus scolaires.
De stationner ou s’arrêter devant l’entrée du stade de
foot.

Les normes de transport et d’équipement de sécurité
A savoir :
• Les enfants, jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, doivent
être placés sur les sièges arrières des véhicules avec
un système de retenue adapté à leur âge et à leur
morphologie, et attachés avec la ceinture de sécurité.
• Les cyclistes parents ou enfants doivent être équipés
d’un casque (obligatoire pour les moins de 12 ans).
Plus d’infos : www.securite-routiere.gouv.fr
Septembre - Octobre - Novembre 2020

Attention ! Tous les événements annoncés peuvent
être annulés, déplacés de lieu ou bien reportés en
fonction des directivés gouvernementales qui seront
prises en raison de la crise sanitaire.
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NOUVEAUX ARRIVANTS

Nouvel arrivant sur la commune ? Manifestez-vous !

V

ous êtes arrivés sur la commune de Merville fin 2019 ou en 2020 ? Venez participer à la
réunion d’accueil des nouveaux arrivants qui se déroulera cette année le dimanche 4
octobre 2020 à partir de 11h à la salle Joseph Bon.
Comme chaque année, une présentation générale de la commune sera réalisée et vous
pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez lors du pot d’accueil qui clôturera
cet événement.
Une invitation vous est normalement parvenue par voie postale. Si vous ne l’avez pas reçue,
venez-vous présenter en mairie pour nous communiquer vos coordonnées ou contactez
directement le service communication : tél. : 05.62.13.41.13 / email à communication@
merville31.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Le compostage : un moyen de réduire ses déchets

U

n habitant des Hauts Tolosans produit environ 240 kg de déchets
par an dont 80 kg de déchets organiques qui finissent leur parcours
dans l’incinérateur de Bessières avec les ordures ménagères.
Il existe pourtant de nombreux avantages à valoriser ces matières sur
place et à faire son propre compost :
•
Diminuer le poids de sa poubelle ;
•
Réduire les trajets à la déchèterie ;
•
Obtenir un fertilisant naturel et gratuit pour les plantes ;
•
Améliorer la structure du sol et permettre une meilleure
rétention de l’eau ;
•
Enrichir la vie du sol.
La Communauté de communes des Hauts Tolosans inscrite dans la
démarche "Territoire Zéro déchet, Zéro gaspillage" souhaite encourager
la pratique du compostage et vend aux foyers de son territoire des
composteurs à tarif préférentiel :
•
Composteur 300 litres en plastique : 15€.
•
Composteur 400 litres en bois : 20€.

Réservation en ligne (sur www.hautstolosans.fr/compostage) ou par téléphone au 05 61 82 63 74.
Et pour ceux qui n’ont pas de jardin ? Le compostage partagé est LA solution collective !
La Communauté de Communes accompagne gratuitement la mise en place de sites de compostage partagé en pied d’immeuble ou
implantés dans certains quartiers de la commune.
À jeter ? À recycler ?
Pour tout savoir téléchargez l’application « Guide du tri » : www.consignesdetri.fr
Merville Actualités n° 225
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AMCAPLA

Un nouveau logo pour AMCAPLA

L

’association AMCAPLA réunit des acteurs de la vie économique
de Merville : commerçants, artisans, professions libérales,
producteurs, vendeurs à domicile.

de Commerce et d’Industrie et
de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de la Haute-Garonne.

Les adhérents ont décidé de faire évoluer le logo que nous vous
présentons aujourd’hui en exclusivité !

Merci à Céline de l'entreprise
mervilloise Signé CB, pour la
création de ce logo ; et merci à
vous tous, mervilloises et mervillois, de continuer à soutenir les
acteurs économiques de proximité. Nous vous souhaitons une
bonne rentrée, pleine de santé.

Les personnages reprennent l’ancien logo et les valeurs d’amitié
et de solidarité, ils sont aussi la symbolique des différentes entités
qui forment l’association : commerçants, artisans, professions
libérales, etc. Ils lèvent les bras, comme un message d’espoir et
d’avenir joyeux. Le clin d’œil au Labyrinthe marque AMCAPLA dans
son terroir mervillois. Enfin les couleurs sont celles de la Chambre

MERVILLE TRAIL

Retour sur la sortie annuelle : Luchon

N

ous organisons chaque année une sortie club, et pour l’édition
2020 nous avons décidé de mettre à l'honneur Luchon avec
deux distances. Nous étions 4 sur la longue distance (44 km et 2390
en dénivelé positif) et 6 autres sur la distance plus petite (27 km et
1550 en dénivelé positif) pour une durée respective de 10h et 6h
de course.
Le parcours : départ de Luchon vers le lac d'Oô où nous avons
rejoint les copains, puis de là nous sommes partis en direction de
Superbagnères pour enfin revenir à Luchon.
Magnifique parcours pour une magnifique sortie club !

Merville Trail au Lac d'Oô

LES AMIS DE SAINT-SATURNIN

Un nouveau vitrail à la chapelle Saint Dominique

L

a fête pique-nique de la Saint Dominique, qui s'est déroulée le
vendredi 7 août dernier, présidée par l'abbé Dominique de la
Paroisse du Grand-Selve, a été l'occasion pour les participants de
découvrir le nouveau vitrail de la chapelle éponyme, située chemin
de la Capelette.
En souvenir du passage de Dominique de Guzmàn, devenu Saint
Dominique, le vitrail reprend une scène de la vie du fondateur de
l’Ordre des Frères Prêcheurs : Dominique recevant le Rosaire, la
vox populi ajoutant « dans la Forêt de Bouconne ». C'est aussi un
hommage au nom complet de la chapelle : Chapelle Notre-Dame
du Rosaire et de Saint Dominique.
L’association Les Amis de Saint Saturnin remercie Marie-Claude
Coïc, mervilloise, qui a réalisé et offert ce vitrail, ainsi que l’ébéniste
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Mirko Utikal de Larra pour
l'encadrement,
enfin
la
Mairie de Merville pour son
installation. L’ancien vitrail a
été placé sur le mur opposé
afin de créer une fausse
fenêtre.
L'association vous donne
rendez-vous
pour
les
Journées du Patrimoine les
19 et 20 septembre à l'église
Saint Saturnin de Merville
pour découvrir les nouvelles
restaurations.
Septembre - Octobre - Novembre 2020

Le nouveau vitrail de la Chapelle
Saint Dominique

18 actualités municipales
L'AUTAN ET L'HARMATTAN

Amitié Merville – Peuples du Monde (2/2)

S

uite du reportage photo. 1ère partie dans le Merville actus
224.
Nous voici en visite à l’Espace-Enfants de OuagadougouNaghrin. Il accueille des enfants de 5 à 6 ans, puis ces mêmes
enfants sont parrainés par notre association et une association
parisienne durant tout leur primaire. L’Autan et l’Harmattan
finance aussi le soutien scolaire, les ateliers de lecture, le
goûter, la mini-bibliothèque et des activités culturelles.
Nous avons même fêté les 10 ans de ce Centre d’éducation
en présence de la télévision : devant le portail d’entrée, les
enfants expriment leur joie en esquivant quelques pas de
danse et une chanson.

Espace-Enfants de Ouagadougou - Naghrin

Voici la bibliothèque du village de Gogho devant quelquesunes des armoires contenant plus de 1000 livres apportés par
l’Autan et l’Harmattan, et la mini-bibliothèque de l’EspaceEnfants de Ouagadougou-Naghrin avec Dominique Ilboudo dit
Vié, le coordinateur du projet, et les collégiens gestionnaires.
Nous souhaitons remercier tous les donateurs, bénévoles,
parrains ou marraines ! N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations : autanh@gmail.com ou 06 88 39 07 70.
Pour nous aider, vous pouvez nous offrir vos livres, ordinateurs
portables, vélos, devenir bénévole, parrain ou marraine,
accueillir des artisans du Burkina Faso ! Vous pouvez également
contribuer au financement des projets sur place.

Les enfants heureux dansent et chantent

Bibliothèque du village de Gogho

ECOLE DE MUSIQUE

Le retour de la Musique

A

l’heure où nous écrivons cet article il est difficile de parier
sur l’avenir. Mais comme dit l’adage « la musique adoucit
les mœurs et réjouit les cœurs ». C’est avec cet état d’esprit que
l’école de musique s’est préparée pour une nouvelle rentrée
afin qu’elle se déroule, comme tous les ans, dans les meilleures
conditions possibles. La distanciation sera respectée, sauf,
bien-sûr, celle entre le musicien et son instrument. Quant
aux gestes barrières, ils seront appliqués conformément aux
règles demandées par les institutions. Les réinscriptions ont
eu un véritable succès. De nombreux adhérents ont renouvelé
leur confiance à l’école de musique et par cela à l’équipe de
bénévole. Nous avons eu également le plaisir d’inscrire de
nouveaux musiciens et chanteurs. Il n’y a donc pas de crainte à
avoir pour ceux qui pourraient encore hésiter.
Le Conseil Départemental de la Haute Garonne, soutien
de l’école de musique, reconduit cette année la "Bourse au
Jeune Musicien". Sous condition de revenu, le Département
prend en charge l’intégralité de la formation musicale. L’école
se charge de trouver l’instrument. Les dossiers d’inscription
sont disponibles sur le site du Conseil Départemental. Une
information à savoir et à faire savoir.
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Tous nos professeurs sont fin prêt
pour cette nouvelle saison. Après
plusieurs mois sans pouvoir partager
leur passion, ils sont impatients de
redémarrer les cours. Pour rappel
l’offre de l’école de musique est large :
12 activités individuelles (instruments
et chant) et 4 activités collectives
(0rchestre, atelier Rock, Ensembles,
Chorale) sont proposées. Si vous
ne trouvez pas la vôtre, venez nous
rencontrer.
Le trimestre à venir verra la préparation du spectacle de Noël
avec peut-être une nouvelle formule pour le concert. Comme
toujours, nous communiquerons dès que les choses seront
finalisées. En attendant, n’hésitez pas à suivre l’actualité de
l’école sur notre site Internet ou sur Facebook pour les plus
connectés. Pour tous, il y a bien-sûr les médias papiers.
Alors en avant la musique pour que ce pilier de la Culture
retrouve enfin le grand air.
Septembre - Octobre - Novembre 2020
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STOP AUX NUISANCES AÉRIENNES SUR MERVILLE

R

éunions
d’information
Deux réunions d’information se sont tenues en début d’année, avant la période
de confinement, liée
au Covid-19. La première s’est tenue le
26 février, dans la
salle Joseph Bon, en
présence d’environ
cinquante personnes,
et avec la participation de notre Maire,
Mme Chantal Aygat.
La seconde s’est
ensuite tenue le 4
mars. Les divers sujets
liés aux nuisances
aériennes sur la
commune de Merville
ont été débattus,
et principalement celui de l’expérimentation de nouvelles
procédures au départ de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.

communication vers les autorités aériennes, la préfecture
ou encore les associations de riverains.
Il est à noter, qu'avec le changement de contexte de l’activité
aéroportuaire lié au Covid-19, l'expérimentation pour les
décollages vers le Sud a été interrompue.
• décollages vers le Nord : il s'agit de notre principal sujet
pour le moment.
L'expérimentation des nouvelles trajectoires Fisto5Q/Lacou5Q
a débuté le 23 mai 2019 (voir carte).
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable, assorti de
six réserves, à l'enquête publique tenue du 16 septembre au
18 octobre 2019. Les conclusions de cette expérimentation
devaient être initialement présentées en réunion à la préfecture
fin juin / début juillet 2020, mais à cause du contexte Covid-19,
seront présentées à l'automne 2020.
Nous restons très vigilants sur ce sujet, que nous défendrons
vivement lors des prochaines réunions.
Rencontre avec l'association ADEA d'Aussonne (Aussonne
Environnement)
Nous avons rencontré le 22 juillet l'association ADEA
d'Aussonne. Nous avons pu échanger sur l'expérimentation
en cours, ainsi que sur la question des décollages vers le NordEst, impactant fortement notre commune, et des décollages
vers le Nord-Ouest, impactant fortement la commune de Daux.
Ces décollages n'utilisent pas encore de procédures
satellitaires, et les "chevelus" de trajectoires montrent de très
fortes dispersions des virages (voir carte). Ces décollages seront
donc le prochain sujet majeur à aborder par nos associations.

Courrier au Préfet de Région
Nous avons transmis, le 7 mai, un courrier au préfet de région,
ainsi qu’aux élus et associations de riverains concernés par
le dossier de l’expérimentation de nouvelles procédures au
départ de l’aéroport de Toulouse-Blagnac, afin d’exprimer
clairement notre soutien à ce dossier.
Cette expérimentation, si elle est validée par les autorités,
permettrait en effet de diminuer sensiblement les nuisances
aériennes sur notre commune de Merville.

Forum des associations de Merville le 5 septembre 2020
Le SNAM sera présent, afin de vous présenter l’actualité et
les actions en cours et à venir, et capter, nous l’espérons, de
nouveaux adhérents.

Trajectoires expérimentales au départ de l'aéroport de
Toulouse-Blagnac
• décollages vers le Sud : l'expérimentation de ces
trajectoires n'a pas d'impact direct sur notre commune
de Merville. Et en conséquence, le SNAM n'a pas fait de

Pour nous suivre et nous contacter
Notre page Facebook est active : SNAM Merville
Pour nous contacter par courriel : snammerville@gmail.com
Monsieur Claude Lagarrigue - Président du SNAM

LABYRINTHE DE MERVILLE

Les Médiévales du Château de Merville
Le premier week-end des vacances de la Toussaint, le Château
de Merville et son célèbre Labyrinthe de buis accueillent
durant deux jours un village médiéval et ses habitants en
costume d’époque.
Le public pourra s’initier à : la manière de travailler le tissu et à
la couture, la vie de l'homme d'armes avec des démonstrations
de combats à l’épée, l’habit traditionnel du Moyen-Age, etc.
Les visiteurs pourront également déambuler librement dans
le campement et échanger avec les membres de la compagnie
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Mesnie de Barbazan qui, en costume, redonnent vie à l’époque
moyenâgeuse.
Informations pratiques :
Samedi 17 et dimanche 18 octobre, de 10h30 à 17h. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur notre site internet.
Nous vous précisons que cet événement peut être annulé ou
reporté en fonction des directives gouvernementales qui seront
prises en raison de la crise sanitaire.
Septembre - Octobre - Novembre 2020

Assemblée générale de l'APEM le jeudi 17 septembre à 19h30
à la salle plurivalente de l'école élémentaire.
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MERVILLE HANDBALL CLUB

Passage de relais au Merville Handball
Gilles va continuer à œuvrer pour le MHBC en tant qu’entraîneur
et joueur.
La transition au sein du club va s'opérer en douceur, puisque
la présidence est confiée à un autre membre « historique » du
Bureau : Samuel Picard.
Samuel s'est beaucoup investi, depuis plusieurs années : en
tant que père de joueur, puis en tant que gardien des Seniors
2, entraîneur, et trésorier adjoint.
Le souhait du président est de conserver l'âme familial du club
et que le Merville Handball soit une association dans laquelle
on puisse progresser dans son sport en s'amusant.

Gilles Conort (1er en partant de la gauche) et
Samuel Picard (1er en partant de la droite)

U

n nouveau Bureau vient d'être élu au MHBC suite aux
départs de plusieurs « piliers » du club.

Le MHBC tient à remercier chaleureusement les anciens
membres du Bureau (Delphine, Jérémy, Fabrice), et plus
particulièrement Gilles Conort, président depuis 6 ans, pour le
travail qu'ils ont fait pour le club pendant toutes ces années.
Le bilan de Gilles est excellent : avec un nombre de licenciés en
constante augmentation (200 cette saison), la création d'une
belle école de handball (médaille d'argent pour la saison), la
mise en place d'une section féminine, la montée des seniors
masculin en Région… En bref : Bravo Gilles !

Tous les membres du MHBC seront donc ravis de se retrouver
à la rentrée mais également d'accueillir tous les nouveaux
participants qui souhaiteraient se remettre au Handball,
s'initier à ce sport ou devenir membres actifs lors des différents
événements du club !
Nous serons présents au forum des associations le 5 septembre
si vous souhaitez des renseignements sur le club ou sur toutes
nos équipes du niveau baby (- 6 ans) jusqu'aux équipes Senior
filles et garçons.
Le nouveau Bureau
Président : Samuel Picard / Secrétaire : Régis Simon / Trésorière
Camille Lalanne.

MERVITÉTISTES

Nouvelle association de VTT sur Merville !

N

ous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle
association "Mervitétistes", née par hasard suite à un
regroupement d’amis / voisins / Mervillois / connaissances,
ayant pour objectif de rassembler des hommes et des femmes,
de tous niveaux, autour de la pratique du VTT en mode loisir.

N’hésitez pas à nous contacter par email :
mervitetistes@gmail.com ou rejoignez
Facebook : Merville VTT - Mervitétistes.

notre

groupe

Notre mot d’ordre ? « On part ensemble! On rentre ensemble! »
Vous l’aurez compris, la volonté est bien de passer un moment
convivial et sportif ensemble et selon votre niveau. Pas de
compétitions entre nous mais la motivation des uns et des
autres afin de nous permettre de gravir les kilomètres tous
ensembles.
Au plaisir de pouvoir partager un bon moment en votre
compagnie, que vous soyez débutants ou confirmés.
Nous roulons le dimanche matin majoritairement.
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L'association Mervitétistes de sortie
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AMALGAM

C'est la rentrée chez Amalgam

A

près une année difficile pour tout le monde c'est une
rentrée que nous espérons riche en danse et en partage
qui se profile chez Amalgam !
Inscriptions 2020-2021
L'association, qui a mené des ateliers jusqu'au bout de
la saison dernière, que ce soit en direct sur internet ou en
extérieur au bois de Bayler, propose pour 2020-2021 des cours
de danse riches par leurs diversité. Hip Hop, Breakdance,
Contemporain, Moderne, Afrovibe, tout y est pour pratiquer
sa passion ou découvrir de nouvelles disciplines dans la joie et
la bonne humeur!
Toutes les infos et modalités d'inscriptions sont à retrouver
sur leur site internet www.amalgam-danse.fr
L'association recherche des bénévoles
Toujours investie dans l'éducation à la citoyenneté et le
développement de projets locaux et européens, nombre
d’actions seront proposées pour les Mervillois désireux de se
fédérer autour d'une dynamique engagée et de thématiques
fortes (arts, environnement, réseaux sociaux, égalité femmeshommes, etc.).
L’association est également à la recherche de bénévoles
souhaitant s'investir dans ce type de projets.

Cours en extérieur proposé en juin au Bois de Bayler

Retrouvez les lors du forum des associations le 5 septembre
à Merville.
Contact
Email : amalgam.danse@gmail.com
Réseaux sociaux (facebook, instagram et Youtube) : Asso
Amalgam

ARCLM

Les prochaines activités
Septembre 2020
• mardi 01/09 : reprise des randos avec un départ à
8h (activités de plein air, masques et distanciation si
nécessaire).
• jeudi 03/09 : Assemblée générale à 20h30. Vous serez
informés du lieu dans les meilleurs délais.
• samedi 05/09 : Forum des Associations de 9h à 13h.
• mardi 22/09 : Après-midi Culture, sous toute réserve
(visite du Musée Ingres / Bourdelle à Montauban).
Les adhérents de l'assocation ARCLM

S

uite au COVID 19 et toutes les manifestations annulées de
mars à juillet, nous espérons pouvoir reprendre quelques
activités en septembre 2020... Mais difficile de prévoir à ce jour
les activités culturelles car elles sont subordonnées au plan
sanitaire de ces périodes de rentrées (transports en car, visites
autorisées et à combien de personnes, etc.) Une réunion de la
Commission culturelle a eu lieu mi-juillet. Des destinations ont
été évoquées mais elles seront remises à l’ordre du jour d’une
réunion qui se tiendra début septembre.
En souhaitant bien-sûr qu’une "nouvelle vague du virus" ne
vienne aggraver cette crise, tous les événements qui suivent
sont à mettre au conditionnel.
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Octobre 2020
• jeudi 1/10 : buffet campagnard de bienvenue des
adhérents à 19h. Les informations concernant la salle vous
seront données ultérieurement.
• samedi 10/10 : concert "Gospel"’ prévu initialement fin
mars avait pu être reporté à 20h30 (avec l’aimable accord
du Foyer Rural qui a déplacé au 17/10 sa représentation
théâtrale). Les informations concernant la salle vous
seront données ultérieurement.
Novembre 2020
• A l’étude et sous toute réserve, visite du Musée de
l’Aéropostale à Montaudran.
• Probablement fin novembre nous prévoirons notre
soirée contée "Castanhas e vin novel" (Châtaignes et Vin
nouveau). La date n'est pas encore fixée.
Septembre - Octobre - Novembre 2020
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FOYER RURAL

Nouvelle saison du Foyer Rural

F

orum des associations : samedi 5 septembre 2020 à partir de 9h

Nous vous invitons à venir découvrir toutes nos activités à cette
occasion. L’ensemble de l’équipe du Foyer sera à votre disposition pour
répondre à toutes vos questions. Vous pourrez également vous inscrire
sur les activités de votre choix.
•
•

Activités pour les enfants : Baby Gym, Loisirs Créatifs, Arts
Plastiques, Danse Modern Jazz, Zumba Kids, Théâtre enfants et
ado.
Activités pour les adultes: Aérokombat, Pilâtes, Gym Fit-Mix, Gym
Entretien, Gym Douce, Gym Remise en forme, Yoga, Zumba, Danse
Modern Jazz, Œnologie, Anglais, Arts Plastiques, Poterie, Scrabble,
Théâtre, initiation au Théâtre.

Pensez à vous munir de votre chéquier et surtout d’un certificat
médical pour les activités physiques. Seuls les dossiers complets seront
acceptés.
Pour ceux qui n’auront pas l’occasion de nous rencontrer ce jour-là,
des permanences d’inscription auront lieu dans nos locaux : Préfa des
"Associations", 287 rue des Alouettes (derrière la Bibliothèque).
Les permanences seront les suivantes :
• Les mercredis 9, 16, 23, 30 septembre de 17h à 19h.
• Les samedis 12, 19, 26 septembre de 10h à 12h.
Vous avez une question concernant le Foyer Rural de Merville ?
Téléphone : 07 67 01 24 46 / Email : foyerrural.merville@gmail.com

Elles se tiendront au "préfa des associations" dans le jardin de
la bibliothèque :
• Tous les mercredis de 17h à 19h.
• Tous les samedis de 10h à 12h.
N’oubliez pas la photocopie recto/verso de votre pièce
d’identité. Le formulaire d’inscription et le règlement intérieur
sont téléchargeables depuis le site www.vide-greniers.org
Pour tout renseignement : videgrenier.merville@free.fr
Stage poterie enfant mercredi 21 octobre

L’atelier Poterie vous propose un stage pour les enfants à partir
de 7 ans au 1er étage de la salle polyvalente (salle poterie) sur
Le Foyer Rural organise une soirée théâtre le 17 octobre à 21h le thème "Modelage oiseaux" le mercredi 21 octobre de 14h30
(ouverture de la salle à 20h30). Tarif 5€ (gratuit pour les -12 ans).
à 17h30.
La troupe des « AJT » de Toulouse nous présentera une pièce écrite par Le stage est animé par Cathy. Le matériel et la terre sont inclus.
Jean Franco et Guillaume Mélanie, mise en scène par Gérard Patrelle : • Tarifs : 15 € adhérents au Foyer Rural et 20 € non adhérents
La Candidate.
• Renseignement/inscription : Cathy au 06.03.45.15.92.
Attention : le nombre de place est limité.
Soirée théâtre le samedi 17 octobre

Le Vide grenier du dimanche 4 octobre : inscriptions

Suite à la situation sanitaire, le vide grenier de mai dernier a été annulé.
Le Foyer Rural ne voulant pas rester sur cette note négative a décidé de
reprogrammer un vide grenier exceptionnel. Le Vide grenier doublé de
sa Foire Artisanale se déroulera le dimanche 4 octobre.
Les permanences pour les inscriptions se feront du mercredi 2
septembre au mercredi 30 septembre (sauf le samedi 5 septembre).

Assemblée générale le jeudi 19 novembre

Vous voulez savoir comment est géré le Foyer ? Vous voulez venir
découvrir et soutenir tous les bénévoles qui font vivre le Foyer ?
Vous avez envie de vous investir auprès de notre Association,
ou juste gouter les bons gâteaux de nos cuisinières ? Rendezvous jeudi 19 novembre à 20h30 salle Joseph Bon.

CLUB ARC-EN-CIEL

Nous recherchons des bénévoles !

L

a rentrée est déjà là et nous devons penser à la reprise des
activités. Reprendront-elles ? Rien n'est moins sûr... mais nous
allons tout de même les prévoir.
Le Forum des associations aura lieu le samedi 5 septembre. Les
reprises des lotos et des concours de belote auront lieu au mois
d'octobre sous réserve d'une situation sanitaire satisfaisante.
Le repas de l'amitié initialement prévu le 17 octobre est quant
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à lui reporté. Dès que la nouvelle date sera fixée, nous la
communiquerons.
Enfin nous sommes toujours en quête de bénévoles ! La majorité de
l'équipe dirigeante ne souhaite pas se réengager après l'assemblée
générale de janvier 2021. Mobilisez-vous pour nous aider à trouver
des personnes qui assureraient une continuité; il serait dommage
que l'aventure s'arrête. Nous comptons sur vous.
Septembre - Octobre - Novembre 2020
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PHARMACIES DE GARDE*
Sept. Oct. Nov. 2020
Pharmacie Mortier de Jade
Dim 6
sept

Dim 13

Dim 20

Dim 27
Dim 4
oct
Dim 11

Dim 18

Dim 25

49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Pharmacie de Lévignac

Dim 8

Mer 11

Sapeurs-pompiers Grenade : 05 62 10 41 80

Pharmacie du Moulin à Vent

Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Pharmacie de la Bastide

3 rue de la Bastide / LÉGUEVIN
05 61 07 53 07

Pharmacie d'Aussonne

139 bis Route de Seilh / AUSSONNE
05 61 85 10 03

Pharmacie de Merville

15 av du 8 mai 1945 / MERVILLE
05 61 85 00 52

Pharmacie Grand Selve

52 rue de la République / GRENADE
05 61 82 61 24

Pharmacie La Croix de Seilh
2 chemin Roye / SEILH
05 62 21 06 46

Pharmacie de la Save

1 rte de Lévignac / MONTAIGUT-SUR-SAVE
05 61 85 71 29
rue des Pins / BEAUZELLE
05 61 61 22 22

Pharmacie de Cadours

15 chem d'en Palanque / CADOURS
05 61 85 70 58
Route de Toulouse / GRENADE
05 61 21 72 30

Pharmacie Sarthe

306 av République / AUSSONNE
05 61 85 00 12
49 rue République / BEAUZELLE
05 61 59 72 60

Pharmacie de Lévignac
1 av République / LEVIGNAC
05 61 85 43 27

Dim 22

Dim 29

17 Police
Gendarmerie Grenade : 05 62 79 93 70
Urgence sécurité Gaz (GrDF) : 0 800 47 33 33
Urgence/Dépannage EDF : 09 726 750 31
Urgence eau potable Réseau 31: 05 61 82 61
80
Vétérinaire de garde : 05 32 09 39 90
Adjoint de permanence : 06 85 55 66 22
La Poste : 05 34 52 95 21
M. le Curé : 05 61 82 61 35

sportives : 05 34 52 80 33
• Inscriptions au Centre de Loisirs les lundis soir
et mardis matin en période scolaire
• Maison Des Jeunes : 06 07 79 16 70
julien.martinez@merville31.fr
• Directeur école maternelle : 05 34 52 90 53
• Directeur école élémentaire : 05 34 52 80 30
• Cantine : 05 34 52 80 34
• Crèche : 05 61 85 19 89

Divers
• Déchetterie de Cornebarrieu : 05 61 85 89 73
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h3012h et 13 h 30-18 h, samedi et dimanche :
10 h-18 h.
Fermée le jeudi et les jours fériés.
• Déchetterie de Grenade : 05 61 82 35 03
Mairie de Merville
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
• Accueil : 05 62 13 41 00
dimanche : 9 h30-12h et 13h30-18 h.
accueil.mairie@merville31.fr
Fermée le mardi et les jours fériés.
• Communication : 05 62 13 41 13
• Caisse d’Allocations Familiales : 0 810 25 31 10
communication@merville31.fr
• Assistant social sur rendez-vous à Grenade :
• Bibliothèque : 05 61 85 67 45
05 61 71 03 50
• Police municipale : 05 62 13 41 02 | 07 88 17
• ADMR de Grenade : 05 61 82 81 12
52 97
• Communauté de Communes :
• Coordinateur de la Vie Associative :
- Service technique : 05 61 82 63 74
05 62 13 41 16 | relais.associatif@merville31.fr
- Service administratif : 05 61 82 85 55
• Office de Tourisme : 05 61 82 93 85
CCAS
• Chambre funéraire - ZAC de la Patte d'Oie :
• Accueil : 05 62 13 40 95 | ccas@merville31.fr
05 61 82 82 90 - 06 09 72 71 80
Enfance Jeunesse
enfance.jeunesse@merville31.fr
• Enfance et animations

Pharmacie Grand Sud

Pharmacie Mortier de Jade
Dim 15

15 SAMU et centre antipoisons
18 Pompiers

1 av République / LEVIGNAC
05 61 85 43 27

Pharmacie de la Voie Lactée
Dim 1er
nov

NUMEROS UTILES

Pharmacie du Moulin à Vent

Ctre Cial Rte Toulouse / MONDONVILLE
05 61 85 31 80

Pharmacie de la Bastide

3 rue de la Bastide / LÉGUEVIN
05 61 07 53 07

ETAT CIVIL
Naissances
• Victoire BREHAUT le 03/03/2020
• Robin BOULFROY le 04/03/2020
• Marceau LARRIEU le 21/04/2020
• Noam CUVELIER le 25/04/2020
• Candice CAPELLE le 27/04/2020
• Lucas POUX le 11/05/2020
• Nathan FERRERO le 19/05/2020
• Gabriel BOURTHOUMIEU le 24/05/2020
• Rose RUAU le 27/05/2020
• Agathe DUPONT le 30/05/2020
• Nayah SEMEDO RODRIGUES le 03/06/2020
• Zélia BENAHLAL BAREL le 13/06/2020
• Margaux MINÉ le 16/06/2020
• Sami ZOUFRI FERNANDEZ le 24/06/2020
• Goran RADONIC le 26/06/2020
• Moëra MOT le 29/06/2020
• Charlize VERDIER le 29/06/2020
• Hendry VANICAT le 10/07/2020
• Jad CHOUJAA le 14/07/2020

Dentiste de garde le dimanche :
05 61 54 80 80

Mariages
• Pauline GRUSSINGER & Jean-Sylvain PHILYS le
06/07/2020
• Pauline MEYER & Damien COUTIET le 25/07/2020
• Valérie RIGAUD & Jean-Philippe LADOUES le
01/08/2020
Décès
• Henri COUTAL le 24/04/2020 à l'âge de 72 ans
• Brigitte TERRANCLE ép. MANTETTE le 02/05/2020 à
l'âge de 58 ans
• Gabriel SIRVEN le 03/05/2020 à l'âge de 80 ans
• Philippe LE SAUCE le 16/05/2020 à l'âge de 67 ans
• Christian DOULUT le 26/05/2020 l'âge de 73 ans
• Suzanne FERNANDEZ ép. BESSET le 06/06/2020 à
l'âge de 58 ans
• Michel LAGARDE le 19/06/2020 à l'âge de 69 ans
• Jeannette SCATTOLIN ép. RIOLET le 10/07/2020 à
l'âge de 79 ans
• Thierry TEQUI le 31/07/2020 à l'âge de 52 ans

Si vous ne souhaitez pas appraître dans cette rubrique, merci de vous adresser au service
communication de la mairie au 05 62 13 41 13 ou par email à communication@merville31.fr

* Sous réserve de modifications de dernière minute
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Evénements & Covid-19
Attention ! Tous les événements annoncés peuvent être annulés, déplacés de lieu ou bien reportés
en fonction des directives gouvernementales qui seront prises en raison de la crise sanitaire. Certains
événements pourront être limités en public ou le port du masque pourrait être obligatoire.

